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C’est avec plaisir que je m’adresse à vous 
pour vous présenter notre première 

A travers ce nouveau canal de 
communication vous seront présentés des 
actualités sur l’immobilier, des thématiques 

sur la vie en copropriété, des dossiers 
juridiques, des astuces décos, etc.

Paulo Madureira

Vous découvrirez notamment dans ce numéro un 
article sur les plus-values immobilières. En effet, 
l’année 2017 a été marquée par la nouvelle loi en 
matière d’imposition des plus-values. Tous les 
biens immobiliers détenus plus de 2 ans dans un 
patrimoine privé pourront être vendus jusqu’à la 
fin de cette année en profitant d’un taux réduit 
de 50% sur la plus-value. Je vous invite donc à 
réfléchir sur une telle vente et de réinvestir le 
produit y relatif dans des biens immobiliers de 
meilleure performance énergétique.

J’en profiterai également pour vous présenter 
3 nouveaux collaborateurs arrivés récemment 
dans notre société, cela afin de renforcer notre 
équipe et de contribuer positivement à l’évolu-
tion de notre société.

J’espère que les informations présentes dans 
cette newsletter vous seront utiles. Si vous avez 
des suggestions pour adapter le contenu selon 
vos attentes, n’hésitez pas à me les communi-
quer.

AGINewsAG
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Propriétaires
IL EST ENCORE TEMPS 
DE VENDRE EN FAISANT 
UNE BONNE AFFAIRE

Le gouvernement entend mettre un 
terme à certaines tendances spécu-
latives pour dynamiser le marché au 
profit des demandeurs (acheteurs) 
sans pénaliser les propriétaires. Au-
trement dit, pour ceux-ci, le compte à 
rebours a débuté. Il faut se dépêcher 
pour faire coup double : conclure 
une vente avec plus-value tout en 
réalisant une économie substantielle 
pour investir sur d’autres placements 
— et en l’occurrence, pourquoi pas 
un logement plus récent ! –.

Concrètement, jusqu’au 31 dé-
cembre, les plus-values réalisées sur 
la vente de logements ne sont impo-
sées qu’au quart du taux de l’impôt 
de base. Les pouvoirs publics, en ins-
taurant pendant une période réduite 
ce climat fiscal avantageux, n’ont fixé 
que deux conditions exclusives.

1. Seules sont concernées les per-
sonnes physiques, autrement 
dit les particuliers. Les sociétés 
continueront à être imposées au 
taux « normal ».

2. Les plus-values dites de spé-
culation, c’est-à-dire réalisées 
moins de deux ans après l’achat, 
n’entrent pas dans le champ 
d’application de ce « coup de 
pouce ».

Dans tous les cas, ce sont les dates 
de signature de l’acte notarié qui fe-
ront foi.

DOPER L’OFFRE

Selon le ministre du Logement, Marc 
Hansen, « il n’appartient pas au gou-
vernement d’intervenir dans le méca-
nisme de libre marché », autrement 

Votée en juin 2016, la disposition légale instaurant une fiscalité 
allégée sur les plus-values immobilières arrivera à son terme le 
31 décembre 2017. Autrement dit, les propriétaires ne disposent 
plus que d’une « fenêtre de tir » réduite pour bénéficier de ce 
coup de pouce : une mesure destinée à redynamiser l’offre de 
logements au Grand-Duché où terrains constructibles, maisons 
et appartements mis à la vente sont en deçà de la demande, dû 
à une forte croissance démographique et aux 12 500 nouveaux 
arrivants chaque année.

dit c’est la « loi » de l’offre et de la 
demande qui fixe les prix. « Cepen-
dant, il est de notre responsabilité 
d’intervenir sur différents facteurs qui 
influencent positivement l’offre de lo-
gements et le budget disponible des 
citoyens ».

C’est pourquoi, en sus de différentes 
mesures en faveur par exemple du lo-
gement social, de la construction, ou 
encore de la rénovation énergétique, 
plusieurs dispositions fiscales furent 
instaurées qui « touchent directement 
le contribuable. Ainsi, afin d’inciter 

VOUS 
SOUHAITEZ 
CONNAÎTRE 

LA VALEUR DE 
VOTRE BIEN 

IMMOBILIER ?

Nous sommes bien 
placés pour vous aider ! 

Nous connaissons votre 
résidence mieux que 

personne. 

En exclusivité 
pour nos 

Clients

CONDITIONS SPÉCIALES
POUR LA MISE EN 

VENTE DE VOTRE BIEN

Contactez-nous !

Fabienne Betz

55, rue de Luxembourg

L-8077 Bertrange

(+352) 288 456 -1

info@agigest.lu

PLUS-VALUE IMMOBILIÈRE

Situation à la moitié 
du taux global

Loi du 29 juin 2016 - 
quart du taux global

Revenus du foyer 
(marié et 2 enfants) 100 000 € 100 000 €

Plus-value nette 175 000 € 175 000 €

Total revenus 275 000 € 275 000 €

Taux global 
= 37,43 %

Moitié du taux global 
= 18,72%

Quart du taux global 
= 9,36%

Impôt sur revenus 
foyer

100 000 x 37,43% 
= 37 430 €

100 000 x 37,43% 

= 37 430 €

Impôt sur plus-value 175 000 x 18,72% 

= 32 760 €

175 000 x 9,36% 
= 16 852 €

TOTAL 70 190 € 54 282 €

Avec la mesure fiscale temporaire en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, le taux 
fiscal pour la plus-value n’est plus que du quart du taux global. Soit 9,36%. Dans 
ce cas, l’impôt sur la plus-value sera donc de 16 852 € (au lieu de 32 760 €).
A noter que dans tous les cas, le quart du taux global ne peut être supérieur 
à 10%.

les propriétaires de biens immeubles 
ou terrains à mettre leur propriété 
en vente, la plus-value immobilière 
ne sera imposée qu’au quart du taux 
au lieu de la moitié et ceci jusqu’au 
31 décembre de cette année... »

Reste à observer concrètement le 
gain que les propriétaires peuvent 
escompter, en rappelant la définition 
de la plus-value : c’est la différence 
positive entre le prix de vente et le 
prix d’achat. Au Grand-Duché comme 
dans la plupart des pays européens, 

Le compte à rebours 
a débuté pour les 

propriétaires 

un impôt taxe cette plus-value uni-
quement quand elle ne concerne pas 
la résidence principale.

La plus-value est par ailleurs ampu-
tée d’un abattement forfaitaire de 
50 000 euros (100 000 euros pour un 
couple imposé conjointement), voire 
75 000 quand le bien fut acquis par 
succession en ligne directe.

Enfin, le revenu dégagé par la plus-va-
lue complète les autres revenus du 
contribuable.

IMPÔT SUR LA PLUS-VALUE IMMOBILIÈRE RÉDUIT 
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2017

On l’aura compris : il n’y a plus de temps à perdre pour les propriétaires... 

Vendez !

Une bonne affaire !
EXEMPLE

SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ & GESTION IMMOBILIÈRE
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Se basant sur la directive européenne 2008/98/CE, le Luxem-
bourg a décrété dans sa loi nationale de gestion des déchets 
du 21 mars 2012 que les immeubles collectifs (« résidences ») 
doivent être dotés des équipements nécessaires pour procéder 
à une collecte sélective des différentes fractions de déchets 
(art. 13, paragraphe 3). 

DES DÉCHETS DANS 
LES RÉSIDENCES

CONCEPTION DU « PROJET SUR LES RÉSIDENCES » 

Il s’agit en principe de réduire fortement les quantités de 
déchets résiduels en collectant séparément et en valo-
risant différents produits. Outre les matières valorisables 
conventionnelles comme le papier, le verre et les embal-
lages (Valorlux), il est prévu de collecter séparément les 
« déchets biologiques » dans les résidences. Viennent 
s’y ajouter différents produits problématiques tels que 
les médicaments, les ampoules, les appareils électriques, 
les piles, les emballages auxquels adhèrent des résidus 
de peinture ou emballages d’autres substances problé-
matiques et les aérosols. Le transport de ces produits est 
organisé par le gérant de l’immeuble.
 
Le projet sur les résidences se sert des équipements 
de collecte sélective des déchets sur place. La 
SuperDrecksKëscht fournit les solutions suivantes 
pour l’adaptation aux conditions locales :

•  Conseil du gérant de l’immeuble ou du syn-
dicat des copropriétaires ;

•  Etat des lieux et analyse des condi-
tions sur place ;

•  Mise au point d’un concept de collecte 
et de traitement des déchets compte tenu 
des conditions en présence ;

•  Instruction des habitants, formation du per-
sonnel d‘encadrement (s’il y en a).

Différents niveaux de tri peuvent être appliqués à la col-
lecte des différents déchets. En conséquence, il est prévu 
trois types de stations de collecte qui sont particuliè-
rement souples et peu encombrants du fait de l’espace 
souvent réduit dans les immeubles collectifs. La loi na-
tionale sur la gestion des déchets prévoit un tri qui cor-
respond au « tri de base » (type 3) du concept de la Su-
perDrecksKëscht®. 

Le concept comprend également un tri « élargi » (type 2) 
et un « tri labellisé » (type 1). Les habitants peuvent ain-
si trier 27 déchets différents sans avoir à se rendre dans 
un parc de recyclage ou un site de collecte de la Su-
perDrecksKëscht®. 

Le projet sur les résidences de la Su-
perDrecksKëscht® prévoit éga-

lement l’octroi du la-
bel. Pour ce faire, il 
est nécessaire que 
soit aménagée et 
exploitée une sta-
tion de collecte de 
type 1 (« tri labelli-
sé »). 

VERRE 
CREUX

PAPIER 
CARTON

DÉCHETS 
BIO.

DÉCHETS 
MÉNAGERS

MÉDICA-
MENTS

PEINTURES 
(SOLIDES)

PILES 
SÈCHES

BOMBES 
AÉROSOLSHUILES/

GRAISSES 
ALIM.

APPAREILS 
ÉLEC-

TRIQUES

CART. DE 
TONER & 
ENCRE

AMPOULES 
À BASSE 
CONS.

EMBAL-
LAGES 

NOCIFS

STRUCTURE 
DE LA STATION 
DE COLLECTE

TRI DE BASE

La réalisation concrète 
de la collecte et le traitement 

des produits relèvent 
de la compétence des habi-

tants, de la gérance 
de l’immeuble, du syndicat 
des copropriétaires ou d’un 

prestataire externe. 

ÉCOLOGIE

RÉSULTAT 

Les déchets ménagers 
collectés ne rejoignent 
plus pour l‘essentiel les 
déchets résiduels mais sont 
recensés séparément. Ceci 
permet de réduire les quanti-
tés de déchets et d’abaisser les 
dangers susceptibles d’émaner des 
déchets résiduels. Enfin, la valorisa-
tion en matière des déchets est encou-
ragée, car il est plus facile d’acheminer 
les déchets vers les différentes filières de 
traitement. 

Le système de collecte sélective des déchets 
est appliqué à l‘ensemble du territoire luxembour-
geois et dans les immeubles collectifs de toutes 
tailles. Le projet sur les résidences permet aux habi-
tants d’un immeuble collectif d’éliminer leurs déchets 
en conformité avec la loi. 

Le tri des déchets dans les résidences n’est qu’un premier 
pas vers une gestion plus durable et efficace des ressources 
naturelles. Il fait aussi sensiblement baisser les coûts. Une rési-
dence luxembourgeoise moyenne comprenant 12 logements peut 
ainsi réduire la quantité de déchets résiduels de 68% au plus et les 
coûts de 66%. Le tri devient rentable !

ÉCOLOGIE

Gest ion écologique

EMBALLAGES 
PMC
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Dossier juridique
QUESTIONS EN MATIÈRE 
DE BAIL À LOYER

JURIDIQUE

Le régime du forfait 
est donc plus 

favorable pour 
le bailleur

LUC JEITZ
Avocat à la Cour

CABINET D’AVOCATS 
JEITZ & GOERENS

20, boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg

luc.jeitz@jeitz-goerens.lu
(+352) 45 32 68 – 1
www.jeitz-goerens.lu

Est-ce que le système des charges forfaitaires ou 
bien le système des avances sur charges locatives 
est plus favorable pour le bailleur ?

La loi modifiée du 21 septembre 2006 relative au bail à 
usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du 
code civil (ci-après la « Loi ») donne un choix à faire lors de 
la conclusion d’un bail d’habitation. Les parties peuvent 
choisir entre le forfait pour les charges locatives chaque 
mois sans obligation de faire un décompte en fin d’an-
née ou bien une avance de charges locatives avec obli-
gation pour le bailleur respectivement son syndic de faire 
un décompte en fin d’année (ce qui peut prendre jusqu’à 
l’automne de l’année suivante alors que l’approbation 
des comptes de la copropriété est nécessaire pour faire 
ce décompte et que généralement le syndic s’occupe de 
faire ce décompte).  

Le régime du forfait est plus simple alors que le locataire 
ne peut réclamer de décompte en fin d’année puisqu’il a 
accepté de payer le forfait. Le forfait est une présomption 
simple que le montant du forfait correspond aux charges 
réelles et effectives du logement (par exemple 250 euros / 
mois). Pour prouver le contraire, il faut disposer des pièces 
justificatives en relation avec la consommation d’énergie 
et les frais des bâtiments. Or, le locataire ne dispose pas 
de ce genre de pièces de sorte qu’il lui est impossible de 
prouver que le forfait serait au-delà de sa consommation 
réelle. Seul le propriétaire peut prouver que le montant 
du forfait n’est pas correct alors qu’il dispose des pièces 
justificatives en relation avec la consommation et les frais 
généraux du bâtiment. En cas de consommation exagé-
rée de la part du locataire (beaucoup de baignoires bien 
remplies par les en-
fants du locataire, 
…), le bailleur pourra 
faire un décompte 
en fin d’année qui 
contredira le forfait 
(vers le haut), pièces 
justificatives à l’ap-
pui.  

Quels sont les 
moyens que pré-

voit la Loi pour 
faire déguerpir un 

locataire ?

Le locataire d’un bail d’habitation stan-
dard est protégé par la Loi. Le propriétaire peut 

« casser » le bail c’est-à-dire résilier le bail unique-
ment dans 3 cas précisément déterminés par l’article 12 
de la Loi, à savoir :

a) Besoin personnel du bailleur ou de sa famille 
proche

b) Inexécution fautive du locataire (paiement irrégulier 
des loyers sur une certaine période peut suffire, vio-
lation de plusieurs dispositions spécifiques du bail 
autres que celles de payer le loyer)

c) Pour « motif grave et légitime » qui constitue géné-
ralement dans l’invocation de gros travaux

Il faut obligatoirement se situer dans l’un des 3 cas. La 
simple arrivée de l’échéance ne suffit pas pour résilier un 
bail d’habitation standard à la différence d’un bail non 
standard.  

Un propriétaire peut vouloir rénover une habitation pour 
ensuite la mettre à disposition par sa descendance qui 
revient de l’Université, ce qui constitue un mélange des 
points a) et c).  

Pour l’invocation des gros travaux, il est bien d’avoir un 
croquis d’architecte, liste des devis ou coûts des travaux 
effectués par un professionnel et de l’annexer au courrier 
de résiliation pour motif tiré des gros travaux afin que le 
locataire puisse prendre connaissance de la réalité des 
intentions du propriétaire.  

©
 Jeanine UNSEN

JURIDIQUE

€
€

€
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La colocat ion

A condition de sécuriser le 
contrat de bail, les propriétaires 
ont tout intérêt à profiter 
de l’engouement pour les 
colocations. Explications.

Est-ce que le fils du locataire peut reprendre auto-
matiquement le bail lorsque le père décède ?

ENVOYEZ-NOUS 
VOS QUESTIONS !
Pour nous communiquer vos 
questions juridiques en relation 
avec l’immobilier, la construction 
ou le logement :

info@agigest.lu

 
Par conséquent, si le fils n’habitait pas avec le père (pour 
raisons d’études à l’étranger, expatrié qui revient au 
Luxembourg lors du décès de son père) il n’a pas droit à 
reprendre le bail de longue durée de son père.    

LOCATION

Résoudre le problème 
des logements vastes 

et inoccupés

L’article 13 de la Loi dispose que :

« En cas d’abandon du domicile par le locataire ou en 
cas de décès du locataire, le contrat de bail continue 
à durée indéterminée :

-  au profit du conjoint ayant cohabité avec le locataire 
ou du partenaire ayant fait une déclaration de parte-
nariat avec le locataire et ayant vécu en couple avec 
celui-ci ;

-  au profit des descendants, des ascendants ou du 
concubin, qui vivaient avec lui en communauté 
domestique depuis au moins six mois à la date de 
l’abandon du domicile ou du décès et qui avaient 
déclaré leur domicile à la commune dans le loge-
ment pendant cette période. (…) »

JURIDIQUE

Étudiants, jeunes salariés, … les can-
didats à la colocation ne manquent 
pas. Mais les demandes sont cepen-
dant supérieures à l’offre : beaucoup 
de propriétaires hésitent en effet à 
franchir le pas, craignant une mul-
tiplication des contraintes adminis-
tratives et du risque d’impayés, et 
même une dégradation plus rapide 
de leur logement.

Dommage. En effet, la colocation 
peut s’avérer être une opportunité 
pour eux, d’autant que des solutions 
permettent de sécuriser l’opération, 
et même d’écarter davantage le 
risque de loyers non payés par rap-
port à une location simple.

Rappelons évidemment au passage 
que la colocation ne concerne pas 
les couples mariés ou pacsés. En 
principe, il n’y a pas de lien de paren-
té entre les locataires…

UNE CLAUSE BIEN UTILE

Pour le propriétaire, le moyen le plus 
simple de conclure une colocation 
« tranquille » est d’opter pour un bail 
unique listant l’ensemble des loca-
taires, mais incluant une clause de so-
lidarité. Très simplement, il s’agit de 
mentionner que chaque colocataire 
est responsable de la totalité du loyer 
et des charges dues, ainsi que des 
dégradations locatives éventuelles. 
Si l’un des colocataires fait défaut, 
les autres sont responsables. Un mé-
canisme qui s’applique aussi si l’un 
d’eux résilie unilatéralement le bail : 
il n’est pas délivré de cette obligation 
de solidarité au terme de son préavis.

Cette clause de solidarité est d’au-
tant plus utile qu’avec plusieurs 
colocataires, le propriétaire a pu 
multiplier les garanties en cas de dé-
faillance, demandant par exemple 
autant de personnes « cautions » que 
de locataires.

Enfin, on n’oubliera pas de sollici-
ter de la part des colocataires qu’ils 
s’assurent chacun contre d’éven-
tuels dommages (à eux de choisir 
un contrat unique partagé ou des 
contrats séparés).

L’OPTION DU BAIL UNIQUE

Voilà qui devrait lever les inquiétudes 
des propriétaires qui se désolent de 
ne trouver aucun locataire unique 
pour un logement vaste et qui reste 
vacant, sauf peut-être à accepter une 
baisse du loyer.

Notons que l’option du bail unique 
est la plus simple : à défaut, un bail 
par colocataire (même s’il engage 
la fameuse clause de solidarité) im-
plique une précision quant à l’af-
fectation de chaque pièce et les 
conditions d’utilisation des parties 
communes.

Bien accompagnés par un profes-
sionnel, les propriétaires n’ont plus 
à hésiter. Ils ont, eux aussi, bien des 
avantages à ne plus écarter la colo-
cation comme l’un des moyens ef-
ficaces de satisfaire la demande de 
logements au Grand-Duché.

UNE SOLUTION POUR 
LES PROPRIÉTAIRES

Puis-je indexer un bail d’habitation ?

Il faut distinguer un bail standard du bail non standard 
(anciennement appelé bail de luxe au-delà d’un certain 
montant de loyer par mois).  

L’article 6 de la Loi définit le logement non standard (dit 
de luxe), comme suit :

« a. dont le loyer mensuel est supérieur à 269 euros, 
valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de 
la vie au 1er janvier 1948 ; ou 

b. dont le capital investi, fixé conformément à l’ar-
ticle 3, paragraphes (2), (3) et (4) : 

-  par m² de surface utile, calculée conformément aux 
dispositions prévues par la législation sur la publi-
cité foncière en matière de copropriété, d’un loge-
ment faisant partie d’une copropriété est supérieur 
à 618 euros, valeur au nombre cent de l’indice des 
prix de la construction en 1970 ; ou 

-  par m² de surface utile d’habitation, calculée confor-
mément aux dispositions prévues par la législation 
concernant l’aide au logement, des maisons unifa-
miliales est supérieur à 450 euros, valeur au nombre 
indice cent de l’indice des prix de la construction en 
1970 ; 

à condition que le contrat de bail stipule clairement 
qu’il s’agit d’un des logements visés au présent article 
et qu’il n’est pas soumis aux articles 3 à 5. (…) »

Pour savoir si votre bien se prête à une habitation non 
standard, il vaut mieux vous adresser à un professionnel 
du droit qui vérifiera la faisabilité de cette qualification 
favorable au bailleur.  

En cas de bail non standard avec une clause type ex-
cluant l’application des articles 3 à 5 de la Loi, le proprié-
taire pourra notamment résilier librement à l’échéance, 
ce qui est un avantage important par rapport au bail 
standard et indexer le bail annuellement comme en ma-
tière commerciale ce qui est important en période d’in-
flation.    
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PEOPLE

LES DERNIERS ARRIVÉS

Philippe 
JEAN-PAUL
Il occupe le poste de Directeur de copropriété. 
Au quotidien, il est en charge de manager 
l’équipe copropriété, l’animer, l’encadrer. Il suit 
et contrôle les plans d’action mis en place.

Céline 
STRÉBER
Arrivée en tant que Marketing & Web Manager, 
Céline gère la communication de la société. 
Au quotidien, elle s’occupe des publications, 
newsletters, réseaux sociaux et site internet.

Jonathan
GALLO
Spécialisé en climatisation, Jonathan est venu 
renforcer l’équipe technique pour faire face aux 
demandes toujours plus nombreuses des clients.

Not re équipe

NOTRE FORCE
Depuis quelques années, l’équipe Agigest ne fait que s’agrandir. Elle compte maintenant 23 collabora-
teurs, tous formés dans leur spécialité. Ils maîtrisent l’ensemble des missions administratives, juridiques, 

comptables et techniques relatives à la gestion de votre immeuble. 

Nous travaillons chaque jour au bon fonctionnement de votre copropriété 
et à votre qualité de vie dans la résidence.

FÉVRIER 
2017

MARS 
2017

MAI 
2017

Pourquoi avez-vous choisi cette 
orientation professionnelle ? 

Après avoir terminé une première 
carrière en qualité de directeur des 
ressources humaines au sein de l’ins-
titution militaire en France qui né-
cessitait au quotidien des connais-
sances en droit commun, je me suis 
naturellement tourné vers le droit 
immobilier ce qui m’a amené à m’in-
téresser à la gestion.

Qu’aimez-vous dans ce métier ?

La diversité des tâches à effectuer, la 
richesse des contacts (clients, entre-
prises, notaires, avocats…)

Quelles sont, à votre avis, 
les qualités essentielles pour 
exercer ce métier ?

Il est nécessaire d’être organisé, à 
l’écoute du client et être capable de 
réagir rapidement après analyse de 
la problématique. Le sens du contact 
est primordial pour exercer ce mé-
tier.

Pourquoi avoir choisi AGIGEST 
pour faire carrière dans 
l’immobilier ?

A l’issue de treize années passées 
au sein d’un groupe immobilier 
important en France, j’ai souhaité 
rejoindre une jeune structure à di-

mension humaine pour participer à 
son développement. J’ai trouvé une 
entité compétente et profession-
nelle,  reconnue dans le pays pour 
son sérieux et sa gestion basée sur 
le savoir-faire, la transparence et l’ex-
pertise.

Quel conseil donneriez-vous 
à ceux qui veulent débuter 
une carrière en qualité de 
gestionnaire de copropriété ? 

Il est important de débuter sa carrière 
au sein d’un cabinet qui vous accom-
pagne dans le domaine de la forma-
tion.
En effet, il est nécessaire d’acquérir  
des compétences particulières mais 
aussi des qualités essentielles (finan-
cières, juridiques et fiscales, humaines 
voire managériales) qui permettent 
de gérer les domaines administratifs, 
techniques et relationnels avec les 
clients et les entreprises.

L’interview
             DE   Philippe
                JEAN-PAUL
Directeur 
de corpopriété

PHILIPPE, 56 ANS, EST 

ARRIVÉ CHEZ AGIGEST  

EN FÉVRIER 2017. 

DÉCOUVREZ SON 

PARCOURS ET SON 

QUOTIDIEN À TRAVERS 

CETTE INTERVIEW.

A OBTENTU LE Label
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Le carreau de ciment
Tout ce qu’il faut savoir

Tendances et chiffres

Le bois de noyer
Une tendance déco à retenir

Dessous de tasses 
en bois massif et 
tasse blanche, 
une bonne idée 
pour un cadeau de 
crémaillère !

Ces étagères 
noyer en demi-
cercle sont une 
manière subtile 

et polyvalente 
de décorer 

votre maison.

Une cuisine design qui 
mise sur le noyer, ça 
vous tente ? Ce type 
de bois investit la 
cuisine pour apporter 
modernité et douceur 
à la pièce centrale de 
la maison.

Après avoir été à la mode à la fin 
du XIXe siècle, le carreau de ci-
ment s’est ringardisé dans les an-
nées 1950, avant de faire un retour 
en force, récemment, avec des 
couleurs et motifs plus contempo-
rains.

Vintage, récup ou imitation, le 
carrelage de ciment coloré s’in-
vite dans la déco de la maison. 
Entrée, cuisine, salle de bains, 

aucune pièce n’échappe à la ten-
dance carreaux de ciment ! Au sol 
comme au mur, les carreaux de 
ciment donnent un style authen-
tique à nos intérieurs.

Ces carreaux ne sont pas uni-
quement réservés aux intérieurs 
anciens : en effet, ils s’intègrent 
également aux maisons design 
auxquelles ils apportent un « petit 
supplément d’âme ».

350
Le chiffre 

C’est le prix en millions 
de dollars de la maison 

en vente la plus chère des 
États-Unis.

Le saviez-vous ?
90% des jeunes de moins 

de 30 ans rêvent de devenir 
propriétaire !

Un bâtiment énergivore se 
vend jusqu’à 18% moins cher !

40% des propriétaires mettent 
en location leur résidence 

secondaire.

634 euros la nuit
Les fans de Donald Trump, ou ceux qui sont 

curieux de savoir comment son enfance a 
façonné le 45ème président des Etats-Unis, 
pourront désormais louer la maison qui a 

vu grandir Donald Trump pour 634 euros la 
nuit. Ce sera chose faite en quelques clics 

sur le site de location AirBnb.

  ’immobilier
NE PEUT PAS ÊTRE 
PERDU OU VOLÉ, 
ET IL NE PEUT PAS 
ÊTRE EMPORTÉ. 
ACHETÉ AVEC 

BON SENS, PAYÉ 

EN TOTALITÉ, 

ET GÉRÉ AVEC 

RAISON, IL EST 
LE PLACEMENT 
LE PLUS SÛR DU 
MONDE.

FRANKLIN D. ROOSEVELT

Tibalt est un tabouret empilable en bois massif dont 
l’esthétique géométrique et les lignes épurées attirent 

l’attention. Sa forme est basée sur un triangle équilatéral. 
Ses trois côtés forment un ensemble harmonieux, et 

nous offrent une vue différente selon l’angle. Malgré sa 
construction mince - le matériau n’a que 8 mm d’épaisseur 

et pèse seulement 1,2 kg - le tabouret est très robuste.

Vous avez dit géométrique ?

TENDANCES CHIFFRES

L
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VOUS L’IMAGINEZ,
NOUS TROUVONS
LE LOGEMENT  
DE VOS RÊVES !

VOUS VENDEZ, ACHETEZ OU LOUEZ ?

VENTE |  LOCATION |  GESTION IMMOBILIÈRE

AGENCE GARE  16, av. de la Liberté  L-1930 Luxembourg   AGENCE BELAIR  49, bd Gde-Duch. Charlotte  L-1331 Luxembourg

www.newimmo.lu    ! 26 38 37 37

Une expérience
reconnue !


